
 

 

L’agglo Foix - Varilhes 

RELEVÉ DES DECISIONS DU PRESIDENT 2022 

      

N°001 du 

04/01/2022 

Convention de coopération signée avec l’association Le Léo de Foix pour la 

mise en place d’ateliers informatiques dans les médiathèques de L’agglo à Foix 

et à Varilhes. Ces séances se dérouleront du 3 janvier au 30 juin 2022 à raison 

de deux cycles de quatre séances de 1h30 chacune. La prestation est de 35€ 

par heure d’intervention. 

N°002 du 

04/01/2022 

Dans le cadre de la construction de la résidence autonomie de L’agglo à Foix, 

contrats signés avec : 

- La société CBIT à Mirepoix pour souscrire à une mission de coordination pour 

la réalisation de la mission de sécurité et santé (4.350€ HT, soit 5.220€ TTC). 

- La société Dekra à Toulouse pour souscrire à une mission de contrôle 

technique (14.610€ HT, soit 17.532€ TTC). 

- La société Acm à Saint-Jean de Verges pour souscrire à une mission 

d’ordonnancement, pilotage et coordination (32.904€ HT, soit 39.484,80€ TTC). 

N°003 du 

04/01/2022 

Convention de mise à disposition de matériel informatique, signée avec 

l’association MSP de Foix pour le centre de vaccination au centre médical du 

Cardié à Foix. Celle-ci est consentie à partir du 1er janvier 2022 et se poursuivra 

tant que la situation sanitaire nécessitera le maintien du centre. Le Contrat est 

consenti à titre gratuit. 

N°004 du 

08/01/2022 

Convention avec Martine Gaudonville pour la réalisation d’ateliers esthétiques 

pour les résidents de la résidence autonomie de L’agglo à Varilhes 

(renouvellement). La prestation sera rémunérée sur la base de 76€ la séance 

de 2 heures à raison d’une séance par mois (chaque 1er mardi du mois). 

N°005 du 

08/01/2022 

Attribution d’une subvention à un propriétaire bailleur pour des travaux réalisés 

dans le cadre du programme d'intérêt général (PIG) Foix-Varilhes, en 

complément de l’ANAH, pour un montant de 1.775,19€. 

N°006 du 

13/01/2022 

Avenant n°1 à la convention d’application signé avec le conseil 

départemental pour le CLIC afin de prolonger la durée jusqu’au 31 décembre 

2022. Le montant maximum de la dotation versée concerne l’organisation de 

l’action de soutien psycho-social est plafonné à 1.000€. 

N°007 du 

20/01/2022 

Contrat signé avec Orange Business pour un abonnement mensuel « mail & 

web », destiné à lire les pass sanitaires du centre aquatique. L’abonnement 

mensuel est d’un montant de 13,75€ HT, soit un total annuel de 165€ HT. Ce 

contrat est établi pour 24 mois à compter de la date de signature. 

N°008 du 

20/01/2022 

Convention de mise à disposition du pôle jeunesse collaboratif signée avec 

l’association Info Jeune pour la période du 20 décembre 2021 au 31 décembre 

2022. L’association prendra en charge les frais de téléphonie (L’agglo prenant 

en charge les frais de fonctionnement, de ménage, de réparation et 

d’entretien du bâtiment). 

N°009 du 

20/01/2022 

Convention de mise à disposition du pôle jeunesse collaboratif signée avec la 

Maison des adolescents (service du centre hospitalier Ariège Couserans) pour la 

période du 20 décembre 2021 au 31 décembre 2022. La Maison des adolescents 

prendra en charge les frais de téléphonie (L’agglo prenant en charge les frais de 

fonctionnement, de ménage, de réparation et d’entretien du bâtiment). 
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N°010 du 

20/01/2022 

Convention de mise à disposition du pôle jeunesse collaboratif signée avec 

l’association pôle agglomération adolescence jeunesse information prévention 

(PAAJIP) pour la période du 20 décembre 2021 au 31 décembre 2022. L’association 

prendra en charge les frais de téléphonie (L’agglo prenant en charge les frais de 

fonctionnement, de ménage, de réparation et d’entretien du bâtiment). 

 

N°011 du 

20/01/2022 

Contrat signé avec Orange Business pour un abonnement mensuel 

« performance spécifique compteur », destiné à équiper le pôle jeunesse 

collaboratif d’un système d’alarme. L’abonnement mensuel est d’un montant 

de 3,50€ HT, soit un total annuel de 42€ HT. Ce contrat est établi pour 24 mois à 

compter de la date de signature.  

N°012 du 

26/01/2022 

Convention de délégation de compétence d’octroi signée avec le 

Département de l’Ariège pour une aide à l’immobilier d’entreprise spécifique 

pour un projet d’hébergement touristique privé qualifié de meublé de tourisme 

de Sophie et Robert Reverdy. Cette subvention est d’un montant de 7.477€. 

N°013 du 

31/01/2022 

Contrat signé avec Orange Business pour une ligne supplémentaire, destinée 

à équiper la chargée de développement territorial. L’abonnement mensuel de 

la ligne mobile est d’un montant mensuel de 22€ HT, soit un total annuel de 

264€ HT. Ce contrat est établi pour 24 mois à compter de la date de signature. 

N°014 du 

31/01/2022 

Convention de prestation de service signée avec Soliha dans le cadre des 

programmes d’amélioration de l’habitat privé (Opah-RU 2016-2021 et PIG 2017-

2021). Soliha accompagne les propriétaires occupants et propriétaires bailleurs 

à la finalisation des dossiers déposés et notifiés dans le cadre de ces 

programmes. Le contrat est conclu pour un montant de 125€, prix unitaire par 

dossier soldé par l’Anah. 

N°015 du 

02/02/2022 

Contrat signé avec la société Equadex portant sur un abonnement mensuel 

de deux lignes fixes supplémentaires avec assistance utilisateurs. 

L’abonnement mensuel est d’un montant de 25,50€ HT, soit un total annuel de 

306€ HT. Ce contrat est établi pour 24 mois à compter de la date de signature. 

N°016 du 

07/02/2022 

Demande de subvention pour le suivi-animation de l’opération programmée 

d’amélioration de l’habitat de renouvellement urbain et de revitalisation des 

périmètres ORT des centres anciens de Foix, Varilhes, Verniolle et Montgailhard 

2021-2026. Le plan de financement, pour un total à 72.474€, est le suivant : Etat-

Anah (50%) soit 36.237€, Département (20%) soit 14.494,80€, CDC-Banque des 

territoires (10%) soit 7.247,40€. Soit un autofinancement (20%) de 14.494,80€. 

N°017 du 

07/02/2022 

Demande de subvention pour le suivi-animation du programme d’intérêt 

général d’amélioration de l’habitat 2021-2026. Le plan de financement, pour 

un total de 44.920€, est le suivant : Etat-Anah (35%) soit 15.722€, Département 

(20%) soit 8.984€. Soit un autofinancement (45%) de 20.214€. 

N°018 du 

07/02/2022 

Contrat signé avec la Safer portant sur une étude de faisabilité dans le but 

d’une installation maraichère. Cette étude sera délivrée dans un délai de 3 

mois pour un montant de 6.000€ HT. 

N°019 du 

08/02/2022 

L’agglo Foix-Varilhes sollicite le soutien financier, pour le poste de manager 

centre-ville et de territoire (montant total annuel de 61.639 €), de l’Etat à travers 

le FNADT à hauteur de 50% (30.819,50€). Le reste à charge est réparti entre la 

commune de Foix (25%, soit 15.409,75€) et L’agglo Foix-Varilhes (25%, soit 

15.409,75€). 
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N°020 du 

09/02/2022 

Contrat de prestation signé avec la société Groovy Stew proposant des ateliers 

d’éveils musicaux aux enfants accueillis chez les assistants maternels libéraux 

du secteur de Ferrières et alentours. Ces ateliers se dérouleront les 15 février,15 

mars et 12 avril 2022, à raison de deux ateliers d’une heure par jour pour un 

cout total de 420€ frais de port inclus. 

N°021 du 

24/02/2022 

Attribution de subvention à deux propriétaires bailleurs au titre de projets 

d’amélioration de l’habitat privé, réalisés dans le cadre du programme 

d’intérêt général Foix-Varilhes 2021-2026, en complément de l’Anah pour un 

montant de 9.080,79€. 

N°022 du 

24/02/2022 

Attribution de subvention à un propriétaire occupant au titre de projets 

d’amélioration de l’habitat privé, réalisés dans le cadre de l’opération 

programmée d’amélioration de l’habitat Foix-Varilhes 2021-2026, en 

complément de l’Anah pour un montant de 3.192,28€. 

N°023 du 

24/02/2022 

Attribution de subvention à sept propriétaires occupant au titre de projets 

d’amélioration de l’habitat privé, réalisés dans le cadre du programme 

d’intérêt général Foix-Varilhes 2021-2026, en complément de l’Anah pour un 

montant de 12.513,78€. 

N°024 du 

24/02/2022 

Contrat signé avec la société UBIC portant sur l’intégration du système de 

visioconférence pour la salle de réunion à l’antenne technique de Verniolle, 

pour un montant de de 49.835€ HT soit 59.802€ TTC. 

N°025 du 

24/02/2022 

Contrat signé avec la société Equadex portant sur une évolution un 

abonnement mensuel pour 6 comptes Microsoft 365 Business Standard pour un 

montant total de 42,60€ HT, soit un total annuel de 511,20€ HT. Ce contrat est 

établi pour une durée initiale de 12 mois à compter de la date de signature. 

N°026 du 

24/02/2022 

Contrat signé avec l’association Popatex, représentée par Virginie Amat pour un 

spectacle intitulé Va te coucher Zoé ! La représentation se déroulera le 10 mars 2022 

au multi accueil de L’agglo à Foix. Le montant de la prestation s’élève à 450€ TTC. 

N°027 du 

24/02/2022 

Résiliation de la convention d’accès et d’occupation privative du domaine privé 

à l’accès au parking souterrain du siège de L’agglo et de mise à disposition de 

deux emplacements de stationnement du vélo électrique avec le syndicat mixte 

du Scot Vallée de l’Ariège.  

N°028 du 

01/03/2022 

Attribution de subvention à deux propriétaires occupant au titre de projets 

d’amélioration de l’habitat privé, réalisés dans le cadre du programme 

d’intérêt général Foix-Varilhes 2021-2026, en complément de l’Anah pour un 

montant de 989,20€. 

N°029 du 

01/03/2022 

Modification de la décision 2022/002 du 4 janvier 2022, suite à la résiliation du 

contrat de prestations pour la coordination en matière de sécurité et 

protection de la santé par le cabinet Cbit. Cette mission a été attribuée à 

l’Apave à Montgailhard pour un montant de 6.586€ HT soit 7.903,20€ TTC.  

N°030 du 

01/03/2022 

Contrat signé avec la société Dekra pour une mission de contrôle technique 

pour la réalisation de locaux administratifs supplémentaires au siège de 

L’agglo. Le montant de cette prestation s’élève à 5.910€ HT soit 7.092€ TTC. 

N°031 du 

01/03/2022 

Contrat signé avec la société Socotec pour une mission de sécurité et santé 

pour la réalisation de locaux administratifs supplémentaires au siège de 

L’agglo. Le montant de cette prestation s’élève à 3.276€ HT soit 3.931,20€ TTC. 
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N°032 du 

08/03/2022 

Avenant au contrat de prestation signé avec la société Groovy Stew proposant 

des ateliers d’éveils musicaux aux enfants accueillis chez les assistants 

maternels libéraux du secteur de Ferrières et alentours. Ces ateliers se 

dérouleront sur la période de mars à mai 2022, les autres mentions du contrat 

restent inchangées. 

N°033 du 

10/03/2022 

Convention de mise à disposition du service finances de L’agglo signée avec 

l’établissement public Office de tourisme Foix – Ariège – Pyrénées. Le contrat 

est établi à partir du 1er mars 2022 pour une durée d’un an renouvelable deux 

fois par tacite reconduction. Au regard des agents et des temps de travail 

affectés à ces missions, le coût hebdomadaire est arrêté à la somme de 216 €, 

soit un coût horaire de 24 €. 

N°034 du 

10/03/2022 

Convention de mise à disposition du service pôle économie de L’agglo signée 

avec la commune de Foix. Le contrat est établi à partir du 1er avril 2022 pour 

une durée de trois ans. La commune de Foix remboursera à L’agglo des frais 

de fonctionnement sur la base d’un coût unitaire, à hauteur de 50% du coût 

salarial du poste de directrice du pôle économique soit, hors subventions ou 

aides éventuelles 30.820 € annuels. 

N°035 du 

10/03/2022 

Convention avec Véronique Foissez-Notté en qualité de psychologue 

clinicienne-psychanalyste afin d’organiser des actions de supervision auprès de 

l’équipe de la crèche familiale de L’agglo à Ferrières. Le contrat est valable de 

mars à juin 2022 et comprend 4 séances de 2 heures chacune. La prestation sera 

rémunérée sur la base de 80 € par heure soit au total pour 4 séances de 640 €. 

N°036 du 

11/03/2022 

Demande de subvention complémentaire auprès de conseil départemental au 

titre du FDAL 2022 d’un montant de 40.000€ soit 7 % du plan de financement 

prévisionnel relatif à l’extension du siège de L’agglo Foix – Varilhes. 

N°037 du 

23/03/2022 

Convention de délégation de compétence d’octroi signée avec le 

Département de l’Ariège pour une aide à l’immobilier d’entreprise spécifique 

au projet de « plus-produits » d’hébergement touristique privé qualifié d’hôtel 

de tourisme de la SARL Château de Longpré à Varilhes. Cette subvention est 

d’un montant de 30.000€. 

N°038 du 

23/03/2022 

Contrat de prestation de service signé avec l’Esat Industriel de Pamiers pour la 

location, l’entretien et le renouvellement du linge plat de la résidence 

autonomie de L’agglo à Varilhes. Le coût mensuel s’élève à 322€ HT pour une 

période de 3 ans, à compter du 1er avril 2022. 

N°039 du 

23/03/2022 

Retrait de la décision 2021/161 relative à la mission de coordination en matière 

de sécurité et protection de la santé de niveau 2 pour la rénovation des 21 

salles de bains et au rafraichissement des 21 logements de la résidence 

autonomie de L’agglo à Varilhes, le contrat étant résilié par la société Cbit. 

N°040 du 

23/03/2022 

Attribution à la société APAVE à Montgailhard d’une mission de coordination 

en matière de sécurité et protection de la santé de niveau 2, pour la réalisation 

de travaux de rénovation de 21 salles de bains et au rafraichissement de 21 

logements de la résidence autonomie de L’agglo à Varilhes. La prestation 

totale s’élève à 4.720€ HT soit 5.664€ TTC. 

N°041 du 

23/03/2022 

Approbation de la demande de financement relative au fonctionnement de 

la France services à Varilhes, le montant total des subventions sollicitées auprès 

de l’Etat s’élève à 30.000€. 



5 

 

N°042 du 

23/03/2022 

Avenant n°3 à la convention bail (location d’un garage à Varilhes pour 

stationnement d’un véhicule de L’agglo) signé avec Monsieur André Nègre à 

compter du 1er avril 2022 actant une augmentation de loyer mensuel de 250€ 

à 270€. 

N°043 du 

01/04/2022 

Contrat signé avec l’association Amapola Production, pour un spectacle 

intitulé Zélie et la Pluie qui se déroulera le 8 juin 2022 à 15h30 au multi accueil 

de L’agglo à Crampagna. Le montant total de la prestation s’élève à 430€ TTC. 

N°044 du 

21/03/2022 

Prestations d’entretien des itinéraires balisés de randonnée - attribution de 

marchés : lot n°1 à l’entreprise Casta (entretien végétal) pour un montant de 

15.455€HT et lot n°2 à SARL Actiforest (balisage et signalétique) pour un 

montant de 3.597,50€ HT. Les marchés sont attribués pour une période du 14 

mars au 31 décembre 2022 et peuvent être reconduits pour une période de 12 

mois (du 1er janvier au 31 décembre 2023). 

N°045 du 

01/04/2022 

Attribution de subvention à quatre propriétaires occupants au titre de projets 

d’amélioration de l’habitat privé, réalisés dans le cadre du programme 

d’intérêt général Foix-Varilhes 2021-2026, en complément de l’Anah pour un 

montant de 9.647,25€. 

N°046 du 

01/04/2022 

Demande de participation auprès de la Région Occitanie dans le cadre de l’aide 

à la diffusion pour quatre spectacles programmés dans les médiathèques de 

L’agglo à Foix, Burret, Vernajoul et Saint-Martin-de-Caralp avec différentes 

compagnies pour un montant de 2.371€ soit 50% du montant total des prestations. 

N°047 du 

04/04/2022 

 

Entretien et balisage des 19 sentiers intercommunaux inscrits au guide - 

demande de subvention auprès du Département de l’Ariège d’un montant de 

5.931€, soit 30% du montant total de la prestation évaluée à 19.053€ HT pour 

l’année 2022.  

N°048 du 

04/04/2022 

Contrat de prestation signé avec Louise Barthes, pour la réalisation de huit 

ateliers cirque destinés aux enfants accueillis au sein de la crèche familiale de 

L’agglo à Ferrières. Quatre interventions sont prévues sur la période d’avril à 

mai 2022, pour un montant total de 400€ TTC frais de déplacement inclus. 

N°049 du 

11/04/2022 

Contrat de prestation signé la société Groovy Stew, pour la réalisation d’ateliers 

d’éveils musicaux destinés aux enfants accueillis chez les assistants maternels 

libéraux du secteur de Varilhes et alentours. Dix interventions sont prévues sur la 

période de février à juillet 2022, pour un montant total de 700€ TTC, frais de 

déplacement inclus. 

N°050 du 

11/04/2022 

Désignation du cabinet d’avocats Urbi et Orbi dans le cadre du recours en 

annulation déposé au tribunal administratif de Toulouse de Madame Josette 

Lesgourdes dans le cadre de la révision du PLU de Montgailhard. La prise en 

charge de l’assurance protection juridique de L’agglo prend en charge les frais 

et honoraires de procédure selon les dispositions contractuelles, dans la limite 

de 1.240€. 

N°051 du 

26/04/2022 

Contrat de prestation signé avec l’association Un air de liberté, pour deux 

représentations qui auront lieu le 20 mai 2022 au multi-accueil de L’agglo à 

Montgailhard. Le montant total est de 450€ TTC, frais de déplacement inclus. 

N°052 du 

26/04/2022 

Contrat de prestation signé avec l’association Un air de liberté, pour deux 

représentations qui auront lieu le 10 juin 2022 au multi-accueil de L’agglo à 

Varilhes. Le montant total est de 450€ TTC, frais de déplacement inclus. 
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N°053 du 

26/04/2022 

Convention tripartite signée avec la commune de Foix et l’association la 

Biz’art’rit afin d’autoriser l’occupation d’un bureau de l’école de musique par 

l’association. Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée à partir du 

15 avril 2022 et est consenti à titre gratuit. 

N°054 du 

27/04/2022 

Convention signée avec la société en nom collectif Adour Développement 

Industries et Commerces d’une partie de la parcelle cadastrée section AS n°80 

sur la zone de Peysales. Cette convention a pour objectif de fixer les modalités 

de rétrocession et sera conditionnée à la régularisation de l’acte authentique 

de vente pour le prix d’un euro. 

N°055 du 

27/04/2022 

Acquisition de la licence IV pour le restaurant des Forges de Pyrène pour un 

montant de 8.000€. Un loyer annuel de 1.000€ sera versé par la SAS l’abeille 

gourmande. 

N°056 du 

28/04/2022 

Convention de mise à disposition de personnels signée avec l’EPIC Office de 

tourisme. Cette convention mettant à dispositions 5 personnes, prend effet à 

compter du 1er mai 2022 pour une durée de trois ans soit jusqu’au 30 avril 2025. 

N°057 du 

28/04/2022 

Contrat signé avec GIP Ressources et Territoires pour une mission d’assistance à 

maîtrise d’ouvrage afin d’élaborer un diagnostic de sécurité et de prévention de 

la délinquance préalable à l’installation du conseil intercommunal de sécurité et 

de prévention de la délinquance. Le coût prévisionnel de l’accompagnement 

est estimé à 8.000€. 

N°058 du 

28/04/2022 

Demande de subvention auprès de l’Etat au titre du FIPD relatif au diagnostic de 

sécurité et prévention de la délinquance préalable à l’installation du conseil 

intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance d’un montant de 

4.000€ soit 50% du coût prévisionnel du projet.  

N°059 du 

10/05/2022 

Convention de prestation signée avec Marie-Cécile Maury, psychologue, afin 

d’organiser des actions de supervision auprès de l’équipe du multi accueil de 

L’agglo à Verniolle. Ces séances se dérouleront du 1er janvier au 31 décembre 

2022 à raison de 10 séances de deux heures chacune. Le montant total s’élève 

à 1.600 €. 

N°060 du 

10/05/2022 

Convention de mise à disposition de locaux et d’équipements l’école 

Parmentier signée avec la mairie de Foix afin d’organiser l’opération café des 

parents par le service parentalité de L’agglo, pendant la période du 6 avril au 

29 juin 2022 le mercredi matin de 7h30 à 12h. Les frais de fonctionnement seront 

pris en charges par la commune de Foix. 

N°061 du 

10/05/2022 

Contrat signé avec la société Equadex portant sur un renouvellement des 

abonnements des licences de messagerie Office365. Le montant total des 

prestations est de 829,24 € HT soit 995,09 € TTC. Ce contrat est établi pour 12 

mois à compter de la date de signature. 

N°062 du 

12/05/2022 

Convention de mise à disposition de locaux et d’équipements signée avec 

l’association le Léo Lagrange de Foix pour le service LAEP, les lundis de 14h30 

à 18h et les jeudis de 8h30à 12h30. Les frais de fonctionnement seront pris en 

charges par l’agglo pour un montant de 600 € mensuels et feront l’objet d’une 

facturation trimestrielle.  

N°063 du 

12/05/2022 

Contrat d’abonnement signé avec la société BIOQUAL pour la surveillance des 

réseaux d’eau chaude sanitaire pour les salles omnisports de Ferrières et 

Vernajoul, les multi-accueils à Montgailhard, Ferrières, Verniolle, Varilhes et 
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Crampagna et la résidence autonomie à Varilhes. Le montant global annuel 

est 2.530 € HT, il prend effet le 10 mai 2022 pour une durée de trois ans. 

N°064 du 

12/05/2022 

Contrat de prestation signé avec la société Groovy Stew, pour animer des 

séances d’éveils musicaux sur Varilhes adaptés aux jeunes enfants. Huit 

prestations d’une heure se dérouleront sur la période de mai à décembre 2022 

pour un montant total de 588 € TTC frais de déplacement inclus. 

N°065 du 

12/05/2022 

Contrat signé avec l’association Un air de liberté pour deux représentations 

d’un spectacle interprété par le musicien Greg. Le spectacle se déroulera le 9 

juin 2022 au multi accueil intercommunal à Foix. Le montant total de la 

prestation s’élève à 450 € TTC frais de déplacement inclus.  

N°066 du 

12/05/2022 

Convention de mise à disposition de personnels signée avec l’EPIC Office de 

tourisme. Cette convention mettant à dispositions 5 personnes, prend effet à 

compter du 1er mai 2022 pour une durée de trois ans soit jusqu’au 30 avril 2025. 

N°067 du 

30/05/2022 

Contrat signé avec GIP Ressources et Territoires pour une mission d’assistance à 

maîtrise d’ouvrage afin d’élaborer un diagnostic de sécurité et de prévention de 

la délinquance préalable à l’installation du conseil intercommunal de sécurité et 

de prévention de la délinquance. Le coût prévisionnel de l’accompagnement 

est estimé à 8.000 €. 

N°068 du 

30/05/2022 

Attribution de subvention à trois propriétaires occupants au titre de projets 

d’amélioration de l’habitat privé, réalisés dans le cadre de l’opération 

programmée d’amélioration de l’habitat Foix-Varilhes 2021-2026, en 

complément de l’Anah pour un montant de 10.636 €. 

N°069 du 

30/05/2022 

Contrat signé avec la société Equadex portant sur un contrat d’infogérance 

pour un montant total de 9.954 € HT. Ce contrat est établi pour 12 mois à 

compter du 1er juin 2022. 

N°070 du 

30/05/2022 

Convention de partenariat signée avec l’association Petits frères des pauvres afin 

de consolider son action contre l’isolement des personnes âgées et renforcer 

l’action entreprise en première intention par la signature de la charte Monalisa. 

Cette convention est établie pour une durée d’un an à compter du 15 mai 2022, 

renouvelable par tacite reconduction et modifiable par voie d’avenant.   

N°071 du 

31/05/2022 

Contrat signé avec le bureau d’études Vitam Ingénierie pour effectuer les travaux 

de rénovation de la médiathèque de L’agglo à Foix. Le montant total des travaux 

s’élève à 25.220 € HT soit 30.264 € TTC. 

N°072 du 

31/05/2022 

Contrat de prestation signé avec Monica Abreu Dias, pour la réalisation de six 

ateliers d’éveil à la sophrologie adaptés aux jeunes enfants destinés au LAEP 

de L’agglo à Varilhes. Les interventions sont prévues sur la période de mai à 

décembre 2022, pour un montant total de 260 € TTC frais de déplacement 

inclus. 

N°073 du 

31/05/2022 

Contrat signé avec la SAS Anel architectes pour la mission de maîtrise d’œuvre 

pour l’aménagement de la zone Joulieu 2. Le montant pour la réalisation de cette 

maîtrise d’œuvre s’élève à 13.104 € HT. 

N°074 du 

31/05/2022 

Contrat de prestation signé avec l’association Itaï Doshin, pour la réalisation de 

six ateliers d’éveil aux massages pour bébés destinés au LAEP de L’agglo à 

Varilhes. Les interventions sont prévues sur la période de mai à décembre 2022, 

pour un montant total de 450 € TTC. 
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N°075 du 

31/05/2022 

Convention signée pour la mise à disposition du chapiteau de L’agglo Foix-Varilhes 

avec les associations et les communes du territoire, selon les conditions tarifaires 

applicables. 

N°076 du 

08/06/2022 

Attribution de subvention à quatre propriétaires occupants au titre de projets 

d’amélioration de l’habitat privé, réalisés dans le cadre de l’opération 

programmée d’amélioration de l’habitat Foix-Varilhes 2021-2026, en 

complément de l’Anah pour un montant de 7.915,26 €. 

N°077 du 

08/06/2022 

Convention signée avec la commune de Verniolle pour l’occupation des locaux 

de la médiathèque fixant les modalités de la mise à disposition et la répartition des 

frais y afférant. Cette convention est signée pour une durée indéterminée et 

pourra prendre fin en cas de désaffectation des locaux par L’agglo. 

N°078 du 

08/06/2022 

Convention de dons signée avec l’association De la ressource à la clef qui 

récupère des documents du réseau lecture dans le but de les valoriser dans un 

intérêt environnemental, social et culturel. Cette convention est conclue à titre 

gracieux pour une durée de deux ans, renouvelable par tacite reconduction. 

N°079 du 

13/06/2022 

Convention signée avec la société Linde Healtcare pour la mise à disposition de 

deux bouteilles d’oxygène au centre aquatique de L’agglo. 

Celle-ci prend effet le 1er avril 2022 pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 31 

mars 2025 avec possibilité de reconduction tacite pour une durée identique. Le 

montant de la prestation s’élève à 1.543,56 € TTC. 

N°080 du 

13/06/2022 

Contrat de prestation signé avec Madame Montserrat Perez Serrano, pour la 

réalisation de quatre ateliers d’éveil au yoga adaptés aux jeunes enfants 

destinés au LAEP de L’agglo à Varilhes. Les interventions sont prévues sur la 

période de mai à décembre 2022, pour un montant total de 280 € TTC. 

N°081 du 

27/06/2022 

Souscription d'un contrat d'une ligne de trésorerie auprès de La Banque Postale 

d'un montant de 1.000.000€ d'une durée d'un an afin d'assurer un maintien de 

la trésorerie nécessaire à la couverture des engagements financiers de L’agglo 

Foix-Varilhes. 

N°082 du 

27/06/2022 

Contrat de prestation signé avec la société Signalisation Grand Sud afin de 

matérialiser les nouveaux points d’arrêts par de la signalisation horizontale et 

verticale dans le cadre du déploiement du nouveau réseau de transport public 

de L’agglo Foix-Varilhes. Le montant de la prestation est de 28.758€ HT. 

N°083 du 

27/06/2022 

Convention d’occupation privative du domaine public de L’agglo signée 

avec Pôle emploi pour la manifestation « place du TAF » du 28 juin 2022, à titre 

gratuit. 

N°084 du 

27/06/2022 

Contrat signé avec l’organisme Randstad Pamiers pour une proposition 

commerciale de travail temporaire afin de répondre à des besoins au sein des 

multi accueils de L’agglo pour l’entretien et la préparation des repas. Le calcul 

horaire d’intervention se basera sur le taux de Smic en vigueur multiplié par le 

coefficient 1,98 correspondant à une délégation de personnel, en sus des frais 

contractuels précisés dans la proposition commerciale.  

N°085 du 

27/06/2022 

Contrat signé avec la société Inexine pour remplacer l’outil de mesure 

d’audience du site internet afin de répondre aux exigences de la CNIL en 

termes de protections des données personnelles. Le montant de la prestation 

s’élève pour l’intégration et le paramétrage à 750€ HT et pour l’abonnement 

annuel à 200€ HT. Le contrat est signé pour une durée initiale de 12 mois à 

compter de la mise en service, avec tacite reconduction annuelle. 
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N°086 du 

27/06/2022 

Contrat signé avec Orange Business pour un abonnement mensuel 

« performance spécifique smartphone », destiné à équiper le conseiller en 

énergie partagé. L’abonnement mensuel est d’un montant de 22€ HT, soit un 

total annuel de 264€ HT. Ce contrat est établi pour 24 mois à compter de la 

date de signature.  

N°087 du 

08/07/2022 

Demande d’aide à l’immobilier d’entreprise spécifique au projet 

d’hébergement touristique privé qualifié d’hôtel de tourisme porté par la SARL 

Hôtel du lac à Foix. Cette subvention est d’un montant de 15.750€. L’agglo 

délègue au Département de l’Ariège la totalité de cette aide.  

N°088 du 

08/07/2022 

Convention signée avec la Direction des services départementaux de 

l’Education nationale afin de fixer les modalités d’intervention des professeurs 

de l’école de musique intercommunale dans les écoles du territoire. Celle-ci 

sera effective pour l’année scolaire 2022-2023 pour une durée d’un an, 

renouvelable par tacite reconduction avant le début de l’année scolaire 

suivante. 

N°089 du 

08/07/2022 

Contrat de location signé avec la société Papy Jo, pour une mise à disposition 

le 12 juillet, à titre gratuit d’un château gonflable destiné aux enfants du relais 

petite enfance de L’agglo à Ferrières.  

N°090 du 

08/07/2022 

Demande d’aide à l’immobilier d’entreprise spécifique au projet 

d’hébergement touristique privé qualifié meublés de tourisme porté par 

l’indivision des Gîtes de Ruffié à Foix. Cette subvention est d’un montant de 

20.000€. L’agglo délègue au Département de l’Ariège la totalité de cette aide. 

N°091 du 

08/07/2022 

Bail civil signé avec la SAS l’Abeille gourmande exploitant du restaurant Ô Bistro 

Pyrène sur le site des Forges de Pyrène pour la location de la licence IV pour un 

montant de 1.000€ HT pour un an, renouvelable par tacite reconduction pour 

une durée qui ne saurait excéder le 30 juin 2030, avec possibilité de résiliation 

anticipée selon un préavis de six mois. 

N°092 du 

08/07/2022 

Contrat de maintenance signé avec la société Télégrafik des équipements de 

téléassistance de la résidence autonomie de L’agglo à Varilhes, pour une 

période d’un an à compter du 17 mars 2022. Ce contrat pourra être renouvelé par 

tacite reconduction par période d’égale durée. Le coût annuel du contrat s’élève 

à 150,18€ TTC. 

N°093 du 

20/07/2022 

Convention d’adhésion signée avec le service public de l’emploi temporaire 

du Centre de gestion de l’Ariège afin de mettre à disposition des agents 

qualifiés pour une durée déterminée pour assurer la continuité des services. 

Celle-ci prend effet à la date de la signature pour une durée indéterminée.  

N°094 du 

20/07/2022 

Convention de mandat signée avec le syndicat intercommunal à vocation 

éducative (SIVE) de Saint-Pierre de Rivière, Ganac et Brassac pour la passation 

du marché public de services pour la confection et la livraison de repas en liaison 

froide pour les cantines scolaires des écoles de Saint- Pierre de Rivière, Ganac et 

Brassac. Celle-ci est conclue à titre gratuit. 

N°095 du 

20/07/2022 

Convention signée avec l’association PAAJIP pour l’accès gratuit au centre 

aquatique de L’agglo au bénéfice d’activités intégrées dans le programme 

estival 2022 et menées dans le cadre du dispositif d’accueil collectif de 

mineurs. Celle-ci est établie pour une durée limitée correspondant aux dates 

programmées pour ces activités, soit les 15 et 20 juillet et le 12 août 2022.  
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N°096 du 

20/07/2022 

Acte d’engagement signé avec la société Ansamble relatif à la prestation de 

service pour la fourniture de repas et goûters à l’accueil de loisirs de L’agglo à 

Foix. La durée de la prestation est prévue pour la période du 8 juillet au 31 août 

2022. Le prix unitaire est de 3,63 € HT soit un coût global de la prestation estimé 

à 8.000 € HT. 

N°097 du 

20/07/2022 

Contrat signé avec Orange Business pour un abonnement mensuel destiné à 

équiper l’agent technique de la résidence autonomie afin de recevoir les 

alarmes via le téléphone mobile. L’abonnement mensuel est d’un montant de 

11,25 € HT, soit un total annuel de 135 € HT. Ce contrat est établi pour 24 mois à 

compter de la date de signature. 

N°098 du 

20/07/2022 

Etude de faisabilité programmatique signée avec la SPL ARAC afin de lancer 

une expertise technique, juridique et financière sur la possibilité d’implanter un 

cinéma trois salles avec possibilité de créer une quatrième salle à moyen terme 

sur le site pressenti au 12 avenue du Général de Gaulle à Foix. Le coût de la 

prestation s’élève à 75.000€ HT. 

N°099 du 

01/08/2022 

Acte constitutif de la régie de recettes de l’école intercommunale de musique 

et de théâtre afin d’encaisser les droits d’inscriptions, la location d’instruments 

de musique et la billetterie concert selon différents modes de 

recouvrement (numéraires, chèques, cartes bancaires et les moyens de 

paiements automatisés). 

N°100 du 

01/08/2022 

Acte constitutif de la régie de recettes des ludothèques afin d’encaisser les 

droits d’adhésion à la ludothèque selon différents modes de 

recouvrement (numéraires, chèques, cartes bancaires et les moyens de 

paiements automatisés). 

N°101 du 

01/08/2022 

Acte modificatif de la sous-régie de recettes « ludothèque de L’agglo à 

Ferrières » afin d’encaisser les droits d’adhésion à la ludothèque selon différents 

modes de recouvrement (numéraires, chèques, cartes bancaires et les moyens 

de paiements automatisés). 

N°102 du 

01/08/2022 

Acte modificatif de la sous-régie de recettes « ludothèque de L’agglo à 

Varilhes » afin d’encaisser les droits d’adhésion à la ludothèque selon différents 

modes de recouvrement (numéraires, chèques, cartes bancaires et les moyens 

de paiements automatisés). 

N°103 du 

10/08/2022 

Attribution de subvention à six propriétaires occupants au titre de projets 
d’amélioration de l’habitat privé, réalisés dans le cadre du programme 
d’intérêt général Foix-Varilhes 2021-2026, en complément de l’Anah pour 
un montant de 13.457,88 €. 

N°104 du 

10/08/2022 

Attribution d’une subvention à un propriétaire occupant au titre de projets 

d’amélioration de l’habitat privé, réalisés dans le cadre de l’opération 

programmée d’amélioration de l’habitat Foix-Varilhes 2021-2026, en 

complément de l’Anah pour un montant de 2.445,93 €. 

N°105 du 

10/08/2022 

Contrat de prestation de service signé avec l’Esat Industriel de Pamiers 

pour la location, l’entretien et le renouvellement du linge plat de la 

résidence autonomie de L’agglo à Varilhes. Le coût mensuel s’élève à 330 

€ HT pour une période de 3 ans, à compter du 1er juillet 2022. 

N°106 du 

10/08/2022 

Conventions de prêt signées avec les communes de Cos et de Saint-Martin 

de Caralp afin de réaliser des projections cinématographiques de plein air. 

Le matériel est prêté à titre gratuit et sera mis à disposition le samedi 20 

août à la commune de Cos et le 27 août à la commune de Saint-Martin 

de Caralp. 
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N°107 du 

16/08/2022 

Attribution de subvention à quatre propriétaires occupants au titre de 

projets d’amélioration de l’habitat privé, réalisés dans le cadre du 

programme d’intérêt général Foix-Varilhes 2021-2026, en complément de 

l’Anah pour un montant de 8.701,80 €. 

N°108 du 

16/08/2022 

Attribution de subvention à treize propriétaires occupant, dossiers 

« autonomie à la personne » au titre de projets d’amélioration de l’habitat 

privé, réalisés dans le cadre du programme d’intérêt général 

départemental, en complément de l’Anah pour un montant de 8.682.92 €. 

N°109 du 

08/09/2022 

Convention de délégation de compétence d’octroi signée avec le 

Département de l’Ariège pour une aide à l’immobilier d’entreprise 

spécifique au projet d’hébergement touristique privé qualifié meublé de 

tourisme de Madame et Monsieur Montandon Varoda à Foix. Cette 

subvention est d’un montant de 8.493 €. 

N°110 du 

08/09/2022 

Convention de délégation de compétence d’octroi signée avec le 

Département de l’Ariège pour une aide à l’immobilier d’entreprise 

spécifique au projet d’hébergement touristique privé qualifié meublé de 

tourisme de Madame Langlais-Prault à Brassac. Cette subvention est d’un 

montant de 28.121 €. 

N°111 du 

08/09/2022 

Convention de mandat signée avec la commune de Saint-Paul de Jarrat 

pour la passation du marché public de services relatif au centre de soins 

sur la commune de Saint-Paul de Jarrat. Celle-ci est conclue à titre gratuit, 

néanmoins, les frais de publication du présent marché feront l’objet d’une 

facturation au mandataire. 

N°112 du 

08/09/2022 

Convention de prestation signée avec Marie-Cécile Maury, psychologue 

afin d’organiser des actions de supervision auprès de l’équipe du multi-

accueil de L’agglo à Ferrières. Ces séances se dérouleront de septembre 

2022 à juillet 2023 à raison de 10 séances de deux heures chacune. Le 

montant total s’élève à 1.600 €.  

N°113 du 

08/09/2022 

Convention de prestation signée avec Marie-Cécile Maury, psychologue 

afin d’organiser des actions de supervision auprès de l’équipe de la 

crèche familiale de L’agglo à Ferrières. Ces séances se dérouleront de 

septembre 2022 à juillet 2023 à raison de 11 séances de deux heures 

chacune. Le montant total s’élève à 1.760 €.  

N°114 du 

08/09/2022 

Convention de prestation signée avec Marie-Cécile Maury, psychologue 

afin d’organiser des actions de supervision auprès de l’équipe du multi-

accueil de L’agglo à Foix. Ces séances se dérouleront de septembre 2022 

à juin 2023 à raison de 10 séances de deux heures chacune. Le montant 

total s’élève à 1.600 €.  

N°115 du 

08/09/2022 

Convention de mise à disposition de locaux de l’école Paul Bert avec la 

commune de Foix pour l’accueil de loisirs des mercredis et des vacances 

scolaires assuré par les Francas du pays de Foix pendant la période des 

travaux en juillet et août 2022 sur l’école Nelson Mandela. Le contrat est 

conclu du 7 juillet au 31 août 2022 et consenti à titre gracieux. 

N°116 du 

08/09/2022 

Convention de mise à disposition de locaux de l’école Nelson MANDELA 

avec la commune de Foix pour l’accueil de loisirs des mercredis et des 

vacances scolaires assuré par les Francas du pays de Foix. Le contrat est 

conclu du 7 septembre au 31 août 2023, renouvelable une fois par tacite 

reconduction d’un an et consenti à titre gracieux.  
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N°117 du 

08/09/2022 

Convention de mise à disposition de locaux et d’équipements de l’école 

Parmentier avec la commune de Foix dans le cadre de l’opération café 

des parents organisée par le service parentalité de L’agglo Foix-Varilhes. 

Le contrat est conclu du 7 septembre au 5 juillet 2023, le mercredi matin 

en période scolaire de 7h30 à 12h et consenti à titre gracieux. 

N°118 du 

08/09/2022 
Décision retirée 

N°119 du 

08/09/2022 

Convention de prestation signée avec Facyla Benakcha, psychologue 

afin d’organiser des actions de supervision auprès de l’équipe du multi 

accueil de L’agglo à Crampagna. Ces séances se dérouleront de 

septembre 2022 à juin 2023 à raison de 9 séances de deux heures 

chacune. Le montant total s’élève à 1.440 €. 

N°120 du 

08/09/2022 

Convention de prestation signée avec Facyla Benakcha, psychologue 

afin d’organiser des actions de supervision auprès de l’équipe du multi 

accueil de L’agglo à Montgailhard. Ces séances se dérouleront de 

septembre 2022 à juin 2023 à raison de 10 séances de deux heures 

chacune. Le montant total s’élève à 1.600 €. 

N°121 du 

14/09/2022 

Actualisation de la demande de subvention auprès de l’Etat au titre de la 

DSIL 2022 d’un montant de 200.000€ suite au nouveau coût prévisionnel du 

projet d’extension des locaux de L’agglo et des frais de maîtrise d’œuvre 

estimés à 806.498,05 € HT (hors panneaux photovoltaïques). 

N°122 du 

23/09/2022 

Contrat de location signé avec la société Leasy Financing, service 

intervenant comme mandataire de la société Ubic, pour la mise à 

disposition de l’équipement de matériel des salles de réunion. Le montant 

trimestriel de la location est de 1.277,89 € HT pour une durée de 60 mois à 

compter de la mise en service. 

N°123 du 

23/09/2022 

Attribution de subvention à deux propriétaires occupants, dossiers 

« autonomie à la personne », au titre de projets d’amélioration de l’habitat 

privé, réalisés dans le cadre du programme d’intérêt général Foix-Varilhes 

2021-2026, en complément de l’Anah pour un montant de 1.271,54 €. 

N°124 du 

23/09/2022 

Attribution de subvention à trois propriétaires occupants au titre de projets 

d’amélioration de l’habitat privé, réalisés dans le cadre du programme 

d’intérêt général Foix-Varilhes 2021-2026, en complément de l’Anah pour 

un montant de 8.996,26 €. 

 

N°125 du 

23/09/2022 

Attribution de subvention à deux propriétaires bailleurs au titre de projets 

d’amélioration de l’habitat privé, réalisés dans le cadre de l’opération 

programmée d’amélioration de l’habitat Foix-Varilhes 2021-2026, en 

complément de l’Anah pour un montant de 38.641,53 €. Le type de 

travaux réalisés par les deux bailleurs est la réhabilitation de deux 

logements (T4) pour l’un et trois logements (2 studios et 1T2) pour l’autre. 

Le taux d’intervention subventionné par L’agglo Foix-Varilhes est de 15% 

du montant des dépenses subventionnées + 3.000 € de prime de sortie de 

logement vacant. 

N°126 du 

23/09/2022 

Contrat signé avec Orange Business pour un abonnement mensuel destiné 

à équiper la responsable du multi-accueil de Crampagna. L’abonnement 

mensuel est d’un montant de 9,75 € HT, soit un total annuel de 117 € HT. Ce 

contrat est établi pour 24 mois à compter de la date de signature. 

N°127 du 

23/09/2022 

Avenant à la convention d’adhésion au service de santé et sécurité au travail 

signé avec le Centre de gestion de la fonction publique de l’Ariège, afin de 

modifier l’article 4 portant sur les conditions financières. Le montant de la 

participation s’élève à 101 € par an au lieu de 94 €, par agent à temps 

complet, cette participation sera calculée au prorata de la quotité de temps 
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de travail de chaque agent présent au 31 décembre de l’année N+1 sur la 

base d’un état déclaratif complété chaque année par L’agglo. Cette 

nouvelle tarification entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023. 

N°128 du 

29/09/2022 

Approbation du coût et du plan de financement prévisionnels 2022 relatif au 

poste de direction de projet Action Cœur de Ville de Foix, pour un montant 

total de 60.868,53 € pour l’année 2022. L’agglo Foix-Varilhes sollicite l’Anah à 

hauteur de 50% soit 30.434 €. 

N°129 du 

03/10/2022 

Contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage signé avec le cabinet Hexacom 

concernant l’analyse des candidatures à l’appel à manifestation d’intérêt 

pour l’aménagement intérieur et l’exploitation d’un cinéma à Foix. Le coût de 

la prestation s’élève à 20.640 € TTC. 

N°130 du 

18/10/2022 

Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens signé avec le Conseil 

départemental de l’Ariège pour la période 2022-2026. Le montant du forfait 

autonomie pour l’année 2022 est fixé à 10 812 €, soit 318 € x 34 places. 

Pour les années suivantes, le versement de la subvention se fera après la 

signature d’un avenant annuel qui précisera le nouveau montant du 

forfait. 

N°131 du 

18/10/2022 

Convention signée avec la Fédération des acteurs de la coordination en 

santé Occitanie pour une formation de deux agents du centre aquatique. 

Cette formation permettra de comprendre et d’adapter la pratique 

d’activité physique en fonction de la prescription médicale et des besoins 

spécifiques des ordonnances médicales. Elle s’effectuera en 11 heures 

réparties sur un jour et demi. Le montant de la prestation est de 484 € TTC.  

N°132 du 

18/10/2022 

Contrat signé avec Engie solutions pour l’acquisition d’un outil de suivi des 

consommations et facturations des énergies. L’accès à l’interface web 

Vertuoz tableau de bord de suivi est proposée pour une durée de 3 ans 

pour un coût de 13 318 € HT. 

 

N°133 du 

18/10/2022 

Conventions de mise à disposition des biens pour les médiathèques signées 

avec les Communes de Montégut-Plantaurel, Rieux-de-Pelleport et Saint-

Félix-de-Rieutord.
 

Les mises à disposition ont lieu à titre gratuit, une 

répartition des charges

 

est fixée conventionnellement. 

N°134 du 

18/10/2022 

Contrat de prestation signé avec la société Groovy Stew proposant des 

ateliers d’éveils musicaux aux enfants accueillis chez les assistants 

maternels libéraux du secteur de Varilhes. Ces ateliers se dérouleront de 

septembre 2022 à juin 2023, à raison de 18 séances d’une durée d’une 

heure. Le coût d’une séance est de 60 € TTC, soit un cout total de 1 323 € 

TTC frais de port inclus. 

N°135 du 

18/10/2022 

Attribution du marché de travaux à la EURL Jardins et paysages pour le 

réaménagement du parvis du centre aquatique à Foix pour un montant de 

56 926,80 € HT. 

N°136 du 

18/10/2022 

Contrat de prestation signé avec La Poste afin de réaliser la réception des 

votes au vu des élections professionnelles du comité social territorial qui 

aura lieu le 8 décembre prochain. Le montant de la prestation s’élève à 

333,19 € pour 100 plis reçus, réévalués selon le nombre de plis traités. 

N°137 du 

18/10/2022 

Contrat de prestation signé avec l’association Lapsus proposant des 

ateliers favorisant le lien parent/enfant par l’observation du bébé et du 

jeune enfant. Cette prestation comporte deux interventions de 1h30 

chacune pour un coût total de 300 € TTC. 

N°138 du 

18/10/2022 

Demande d’aide à l’immobilier d’entreprise spécifique au projet 

d’hébergement touristique privé qualifié de meublés de tourisme porté par 

Monsieur Ferriere à Foix. Cette subvention est d’un montant de 14 820 €. 

L’agglo délègue au Département de l’Ariège la totalité de cette aide. 
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N°139 du 

18/10/2022 

Demande d’aide à l’immobilier d’entreprise spécifique au projet 

d’hébergement touristique privé qualifié de meublés de tourisme porté par 

la SCI du Bezal à Dalou. Cette subvention est d’un montant de 25 780 €. 

L’agglo délègue au Département de l’Ariège la totalité de cette aide. 

N°140 du 

18/10/2022 

Conventions de prestations de services et de partenariats signées dans le 

cadre de la programmation culturelle des services du pôle culture pour 

l’année 2022. Ces conventions sont consenties dans la limite des crédits 

budgétaires correspondants inscrits au budget principal pour 2022. Les 

contrats, actes et actes modificatifs pourront être signés sur la base de la 

présente décision, dans la limite de la délégation du 15 décembre 2021 du 

conseil communautaire au président. L’ensemble des prestations relevant de 

la présente décision sera recensé et adressé au conseil communautaire une 

fois par an.  

N°141 du 

18/10/2022 

Conventions de prestations de services et de partenariats signées dans le 

cadre de la programmation d’actions contre la perte d’autonomie inclus 

dans le projet global du service aux personnes âgées de L’agglo Foix-Varilhes 

pour l’année 2022. Ces conventions sont consenties dans la limite des crédits 

budgétaires correspondants inscrits au budget annexe de la résidence 

autonomie pour 2022. Les contrats, actes et actes modificatifs pourront être 

signés sur la base de la présente décision, dans la limite de la délégation du 

15 décembre 2021 du conseil communautaire au président. L’ensemble des 

prestations relevant de la présente décision sera recensé et adressé au 

conseil communautaire une fois par an.  

N°142 du 

18/10/2022 

Attribution d’une subvention à un propriétaire bailleur au titre de projets 

d’amélioration de l’habitat privé, réalisés dans le cadre de l’opération 

programmée d’amélioration – renouvellement urbain (Opah-RU) Foix-Varilhes 

2021-2026, en complément de l’Anah, pour un montant de 871,71 €. 

N°143 du 

18/10/2022 

Convention de mandat signée avec la Commune de Ferrières pour la 

passation d’un appel à manifestation d’intérêt spontané relatif à la 

valorisation des zones de stationnement et plus globalement des espaces 

publics pouvant accueillir des installations énergétiques. Celle-ci est 

conclue à titre gratuit ; néanmoins, les frais de publication du présent 

marché feront l’objet d’une facturation au mandataire. 

N°144 du 

07/11/2022 

Approbation du coût et du plan de financement prévisionnels relatif au 

projet de construction de la résidence autonomie de L’agglo Foix-Varilhes 

à Foix, pour un montant total de 5 432 746,84 HT €. L’agglo Foix-Varilhes 

sollicite la Caisse nationale d’assurance vieillesse – Carsat pour un montant 

de 400 000 € soit 7,4% du montant total. 

N°145 du 

02/11/2022 

Contrat signé avec la société IUMANA afin de remplacer l’ascenseur de la 

résidence autonomie à Varilhes. Le montant de la prestation s’élève à 46 555 € 

HT avec l’option portes palières inox de 955 € HT, soit un total de 47 510 € HT. 

N°146 du 

02/11/2022 

Modification de la décision n° 2021/146 relative à l’estimation des travaux 

établie par le SDE 09 pour l’éclairage public secteur pôle jeunesse collaboratif 

à Foix. Le montant des travaux était estimé à 8 200 €. Le coût des travaux est 

porté à 9 856 €. 

N°147 du 

02/11/2022 

Avenant n°1 à la convention de prestation signée avec la Mutualité 

sociale agricole pour le versement de la prestation de service unique du 

lieu d'accueil enfants parents intercommunal à Foix, pour l'année 2021. 

N°148 du 

02/11/2022 

Avenant n°1 à la convention de prestation signée avec la Mutualité 

sociale agricole (MSA) pour le versement de la prestation de service 

unique du lieu d'accueil enfants parents intercommunal à Varilhes, pour 

l'année 2021. 
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N°149 du 

02/11/2022 

Avenant n°1 à la convention signée avec la Mutualité sociale agricole 

pour le versement de la prestation de service pour le relais petite enfance 

de L’agglo Foix-Varilhes à Ferrières, pour l'année 2021. 

N°150 du 

02/11/2022 

Avenant n°1 à la convention signée avec la Mutualité sociale agricole 

pour le versement de la prestation de service pour le relais petite enfance 

de L’agglo Foix-Varilhes à Varilhes, pour l'année 2021. 

 

N°151 du 

14/11/2022 

Conventions de prestations de service, de partenariats et de mise à 

disposition de locaux signées dans le cadre de la programmation médico-

sociale, culturelle et pédagogique suite à la délibération du conseil 

communautaire du 24 mars 2021 adoptant Agglo 2026, un projet pour 

notre territoire, et notamment, au titre de l’axe 2 « solidarités humaines », 

les objectifs 14 à 20 d’Agglo 2026, précisant les développements souhaités 

sur L’agglo Foix-Varilhes. Ces conventions sont consenties dans la limite des 

crédits budgétaires correspondants inscrits au budget pour 2022. Les 

contrats, actes et actes modificatifs pourront être signés sur la base de la 

présente décision, dans la limite de la délégation du 15 décembre 2021 

du conseil communautaire au président. L’ensemble des prestations 

relevant de la présente décision sera recensé et adressé au conseil 

communautaire une fois par an.  

N°152 du 

14/11/2022 

Convention signée avec le Conseil départemental de l’Ariège pour la mise 

en œuvre du second schéma départemental de lecture 2023-2028 pour le 

développement de la lecture publique au travers du réseau des 13 

médiathèques de L’agglo Foix-Varilhes. Cette convention est signée pour 

une durée de 5 ans et définit les modalités de mise en œuvre du schéma 

pour le développement de la lecture publique par :  

- l’architecture du réseau de lecture 

- les relations entre la bibliothèque départementale et le réseau 

- les relations entre les médiathèques et les établissements scolaires 

- les normes de fonctionnement des médiathèques (locaux, 

horaires, personnel, collections, informatisation, emplois) 

- les modalités de financement du Conseil départemental (travaux 

et mobilier, collections, informatisation, emplois) 

- les instances d’évaluation et de pilotage 

N°153 du 

14/11/2022 

Convention d’objectifs et de financement 2022 signée avec le Conseil 

départemental de l’Ariège pour le fonctionnement de l’école de musique 

et de théâtre de L’agglo Foix-Varilhes. Le montant de la subvention 

attribuée est de 18 569 €. 

 

N°154 du 

29/11/2022 

Attribution d’une subvention à un propriétaire occupant, dossier « autonomie 

à la personne » au titre de projets d’amélioration de l’habitat privé, réalisés 

dans le cadre du programme d’intérêt général départemental, en 

complément de l’Anah, pour un montant de 370,50 €. 

N°155 du 

29/11/2022 

Avenant n°1 à la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la création 

d’un cinéma à Foix signée avec le cabinet Hexacom à hauteur de 3 180 € 

TTC concernant l’actualisation du rapport d’analyse des candidatures avec 

les éléments complémentaires fournis par les candidats, la participation aux 

auditions des candidats et la finalisation du rapport d’analyse des 

candidatures après auditions et classement des candidats. 

N°156 du 

29/11/2022 

Attribution de subventions à 4 propriétaires occupants au titre des projets 

d’amélioration de l’habitat privé réalisés dans le cadre du programme 

d’intérêt général Foix-Varilhes 2021-2026, en complément de l’Anah, pour un 

montant de 9 097,98 €. 
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N°157 du 

29/11/2022 

Conventions de cession signées avec 7 assistantes maternelles libérales 

installées sur le territoire de L’agglo Foix-Varilhes pour cession à titre gratuit 

de matelas et de lits adaptés aux tout petits. 

N°158 du 

29/11/2022 

Convention de maîtrise d’ouvrage déléguée entre le SMDEA, la Commune 

de Varilhes, la Commune de Pamiers et L’agglo Foix-Varilhes pour l’étude 

d’une ressource de secours en eau potable des secteurs de Pamiers, la 

Tour du Crieu et Varilhes. L’étude envisagée doit permettre de répondre 

aux objectifs suivants :  

- Etudier les opportunités de rationalisation des systèmes de 

production d’eau potable afin de limiter les coûts d’investissements 

et d’exploitation. 

- Rechercher une ou plusieurs ressources afin d’assurer les besoins 

pour la production en eau potable du secteur d’étude en cas 

d’indisponibilité de la ressource principale. 

N°159 du 

29/11/2022 

Approbation du coût et du plan de financement prévisionnels relatif au 

projet de pose de panneaux photovoltaïques sur la toiture de l’extension du 

siège de L’agglo Foix-Varilhes, pour un montant total de 100 000 € HT. 

L’agglo Foix-Varilhes sollicite l’aide à l’investissement de l’État, du SDE 09 et 

du Département de l’Ariège pour un montant de 50 000 €, soit 50% du 

montant du projet. 

N°160 du 

01/12/2022 

Adoption du règlement intérieur précisant les règles d’utilisation des locaux 

et mobiliers du pôle jeunesse collaboratif par les structures jeunesse 

signataires de la convention de mise à disposition desdits locaux. Les 

mentions notées dans règlement intérieur portent notamment sur le rôle de 

l’occupant coordonnateur, le fonctionnement des locaux : accès, 

utilisation des espaces dédiés et partagés, ouverture au public, la sécurité 

et les responsabilités de chacun, l’utilisation du réseau internet. Le 

règlement intérieur est applicable dès sa signature. 

N°161 du 

01/12/2022 

Contrat signé avec l’entreprise AGYSOFT SAS pour la fourniture et la mise 

en œuvre d'un logiciel de gestion de rédaction et de gestion des 

procédures de passation des marchés publics et des accords-cadres. La 

prestation s’élève à 21 224 € HT, soit 25 468,80 € TTC pour 4 ans. 

 


